TRÉSOR[S]
Du 2 au 18 septembre 2022, la frémaa présente à la Galerie Nicole Buck, spécialisée
en art contemporain depuis 1986, la 2e edition de son exposition Trésor[s] avec
pour thématique le rouge.
Cette couleur, puissante et remarquable, est ambivalente. Elle évoque aussi bien
l’amour que la violence, l’interdiction que la tentation, la vie que la mort. Elle
est aussi multiple : elle se décline dans d’innombrables nuances (carmin, cerise,
grenat, coquelicot, magenta, pourpre, rouille, vermillon, bordeaux, alezan, etc.) et
possède diverses facettes (effrayante, majestueuse, luxueuse, érotique, féerique
ou encore infernale).
À travers l’exposition Trésor[s], le public découvrira un large éventail des
représentations de cette couleur fascinante, autant dans ses perceptions visuelles
que dans ses références artistiques et symboliques, avec près d’une soixantaine
d’œuvres réalisées par 30 artistes de la matière issus de l’art textile, de la sculpture,
de la céramique, du verre entre autres. Le rouge est la couleur de la passion et c’est
justement ce qui caractérise ces artistes qui sont en recherche permanente et qui
livrent ici le fruit de leurs réflexions et de leurs expérimentations.
La sélection des œuvres et leur mise en scène, réalisées sous l’œil avisé de Nicole
Buck, renommée pour sa passion, son exigence et son engagement, promettent
une exposition envoûtante, riche en symboles et en émotions.
« Parler de couleur rouge est un pléonasme. Le rouge est la couleur par
excellence [...], la première de toutes les couleurs. »
Michel Pastoureau, Dictionnaire des couleurs de notre temps, 1992

Toutes ces créations sont disponibles à la vente, prêtes à apporter une touche unique
à votre intérieur.
Pour toute question, contactez-nous au 06 76 09 42 40 ou contact@fremaa.com.
Nous remercions chaleureusement nos partenaires :
- La DRAC Grand Est
- La Région Grand Est
Réalisation du catalogue
Direction et coordination : Lucie MUNCH
Conception graphique : Célia LACROIX

Claire BARBEROT - CRÉATRICE TEXTILE
& Bertrand GONDOUIN - PHOTOGRAPHE
EN VOIE D’APPARITION

En voie d’apparition, est un travail collaboratif réalisé par Claire Barberot pour la broderie et Bertrand Gondouin,
pour la photographie. L’image qui a été utilisée ici, a été réalisée lors du déménagement de la collection du musée
zoologique de Strasbourg.
Du fait de sa rénovation, les cadres contenant les spécimens ont été déplacés et stockés en réserve jusqu’à la
construction des nouveaux espaces du musée. Lors de la prise de vue, il ne restait que la trace des cadres sur des
murs voués à disparaître.
Le paradoxe souligné dans cette photographie, est que l’absence des spécimens conservés dans le musée, n’est pas
le signe de l’extinction de ces espèces, mais le révélateur de la disparition future du musée tel qu’on le connaissait.
Les musées dont la scénographie date du début du XXe siècle sont aujourd’hui des musées en voie de disparition,
et seuls les spécimens qui y sont conservés leur survivront. Claire Barberot utilise les espaces laissés vacants pour y
faire apparaître de nouvelles espèces. Simulant la théorie de l’évolution de Charles Darwin, ces colonies d’insectes
constitués de fil à broder peuvent maintenant prendre place sur ces murs.
Ainsi, ces insectes brodés remplacent dorénavant ceux qui ornaient autrefois ces murs, telle une génération
nouvellement adaptée d’individus, qui se développent dans cet espace en voie de disparition.
Papier, fil à broder, cannetille, perles.
Broderie à l’aiguille et au crochet de Lunéville, photographie.
43 x 63 cm

2 000 €

Ben&Manu - SCULPTEURS ÉBÉNISTES
TERRA INCOGNITA PB³O4 - 1
Voilà des années que nous nous efforçons de retranscrire la beauté des paysages dans notre travail.
Invitant à la rêverie, à la contemplation et aux voyages, nous travaillons les turquoises des lagons paradisiaques
aux bleus profonds des archipels isolés dans l’océan.
Le thème « Rouge » nous permet d’aborder ces paysages avec un œil neuf. Évoquant davantage la force et
la brutalité des éléments, cette couleur nous permet de travailler autour de contrées hostiles à l’homme. Que
ce soient des lacs volcaniques chargés en oxyde de fer ou des géographies extraterrestres fantasmées, nous
ressentons inévitablement une crainte mêlée d’humilité face à cette « Terra Incognita » inaccessible. Faisant
appel à notre imaginaire « Jules Vernesque » nous prenons conscience que l’homme tout-puissant et conquérant
n’est qu’une poussière dans l’univers.
Chêne massif, résine, pigments
Techniques de sculpture sur bois
Diamètre 70 cm

3 200 €

36, rue de la République 69310 PIERRE BÉNITE / Tél : 06 88 89 62 57 / www.cecilechareyron.com

Kanaé BRIANDET - SCULPTRICE SUR TEXTILE
ET CRÉATRICE DE BIJOUX
ÉRUPTION
Je suis née à côté d’un volcan actif.
L’éruption ne s’est pas produite depuis 400 ans mais
ce risque plane encore sur les habitants. La question
n’est pas de savoir si mais quand il se réveillera. Je
représente le poids de cette angoisse par le biais
d’une création portable.
Avec le réchauffement climatique, les catastrophes
naturelles s’enchainent et propagent à travers le
monde ce sentiment universel d’impuissance. Je
traduis cette dualité entre l’anxiété et le doute.

- Le cratère (autour du cou)
1. la forme du cratère - réalisé avec 5 chaines
maille résille dorée à l’or fin 24K, Kumihimo (fil de
soie), des chaines de maille jaseron dorée à l’or
fin 24K et des pierres semi-précieuses (bambou de
mer), fermoir (argent et plaqué or)
2. L’intérieur du cratère - cocons à soie teints en
orange (peinture pour soie) et brodés avec du
fil de coton, des rocailles Miyuki (perles en verre
japonais), tissus de soie rouge (intérieur du cocon)
3. L’extérieur du cratère - cocons de soie teints en
rouge brodés avec de la rocaille Miyuki, pierres
semi-précieuses (citrine), cocons de soie teints en
noir et brodés de rocailles Miyuki, pierres semiprécieuses (bambou de mer, obsidienne
noire), cornaline, agate et perles de verre
- Éruption (côté)- cocons de soie teints en rouge
et brodés de fil de coton orange, et incrustés de fil
de soie
- Lave (face) - cocons de soie teints en noir et
brodés de fil de coton noir et bordeaux, rocaille
Miyuki, pierres semi-précieuses (obsidienne noire),
perles de coton gris (intérieur du cocon), fil de
soie et polyester doré.
1. Tressage à la main
2. Techniques de bijouterie
3. Broderie
4. Couture

70 x 52 x 7 cm

2 480 €

Sébastien CARRÉ - CRÉATEUR DE BIJOUX
CONTEMPORAINS

OPEN VIEW

TALISMAN ORGANIQUE - COLLIER
Papier japonais, perles rocaille, soie, coton, nylon
Crochet et tissage et broderie de perles rocaille
36 x 18 x 2,5 cm

1 400 €

BRACELET ORGANIQUE
Papier japonais, perles rocaille, soie, coton, nylon
Crochet et tissage et broderie de perles rocaille

550 €

10 x 10 x 1 - 3,5 cm

Rouge, couleur intense au symbolisme marqué qui
peut tout autant représenter le meilleur de l’Homme
(l’amour, la passion et le désir) que le pire (violence,
colère et puissance). Le côté du pire apparaît quand
il y a une fraction, une division entre deux individus
ou groupes tandis que dans son apport positif il unit
au contraire les êtres.
Lorsque l’on se blesse, nous perdons tous un sang
rouge peu importe notre couleur de peau, nos
croyances, notre genre, notre sexualité ou notre
nationalité.
C’est donc une représentation organique que j’ai
souhaité employer pour créer ces pièces en utilisant
les différentes nuances de rouge que l’on peut
retrouver à l’intérieur du corps humain.
Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir du
sang rouge qui coule dans nos veines, bon nombre
d’animaux partagent cette particularité et imposent
donc que l’on considère le lien indéfectible entre
l’humain et la nature qui nous entoure. C’est pourquoi
il sera tout autant possible de voir dans ces pièces
autant un zoom dans l’organisme humain que des
fonds coralliens qui aident à produire l’air qui nous
permet de respirer.
Le rouge a traditionnellement un pouvoir protecteur
et mystique et peut être que par cette couleur nous
comprendront que nous sommes tous unis pour
mettre fin aux guerres et à la destruction de notre
planète afin que l’espèce humaine puisse y garder
un avenir.

Didier CLAD - ÉDITEUR D’ESTAMPES
BESTIAIRE
Il contient actuellement 15 estampes représentant chacune un animal, des souvenirs de rencontres furtives à
Kruth, le village où je vis. Chaque année ce coffret est augmenté de deux nouvelles estampes : c’est donc un
livre non clos, mais un travail artistique qui se déploie au fil du temps. Il n´y a aucun propos scientifique, moral,
écologique ou même politique. Il est bien sûr la métaphore du Jardin d’Eden mais il est aussi une sorte d’inventaire
des possibilités techniques qu’offre la taille-douce dans la création d’images.

Plaques de cuivre, feuilles pour estampes 300 grammes, plexiglas.
La taille-douce : ensemble des techniques pour creuser la plaque de
cuivre, support de la création des images.
J´imprime moi-même mes estampes.

52 x 62 x 6 cm

4 500 € l’ensemble (non encadré)
300 € l’estampe non encadrée
350 € l’estampe encadrée

FOX

CHAUVE-SOURIS

LIBELLULE

ÉCUREUIL

LIÈVRE

GRENOUILLES

POISSONS

ESCARGOTS

CERF

COUPLE ADAMIQUE

CORNEILLE

SANGLIER

CABRI DE BOUQUETIN
Estampe sur un papier Hanemuhle,
250 grammes. Page de garde du
coffret.

MOUTON

BUSARD

Özden Dora CLOW - BRODERIE

CONTEMPORAINE, EXPRESSION TEXTILE
ÉCHO
La musique, la répétition et la chorégraphie intime du geste brodé occupent mon attention depuis un moment,
notamment dans la notion de l’écho.
Le travail d’aiguille n’en a jamais assez de répéter ce qui a déjà été dit, pas une ou deux fois, mais des dizaines
de fois ; à peine une section, qui consiste en grande partie en répétitions, se termine-t-elle que toute l’histoire est
joyeusement racontée à nouveau.
Cette phrase est mon adaptation des mots du musicologue Victor Zuckerkandl dans Sound and Symbol (1956),
car elle s’applique si bien à ma perception de la pratique textile. La répétition n’est pas le statu quo, au contraire,
elle est à la fois mouvement et lien.
Les travaux d’aiguille se répètent joyeusement et nous, en tant que manieurs de fils et d’aiguilles, répétons
joyeusement nos gestes et nous nous perdons avec bonheur dans cette danse minutieuse aux sons discrets et
rythmés.
Elle nous relie au passé et aux créateurs du passé ; elle nous ancre dans le maintenant ; elle emporte vers l’avenir.
Enfin, elle nous donne un espace pour rêver, méditer, guérir ou montrer joyeusement notre virtuosité, ici dans un
rouge de mémoire et de vie.

Papier, acrylique, gouache, liant, crayon, stylo à
bille, crayon de couleur, fil perlé coton
Préparation du support - peinture, écriture et
collage, puis broderie main
42 x 107 cm

2 300 €

Mathilde COCHEPIN - CÉRAMISTE

TOTEM MON TRÉSOR
Ce totem est une accumulation de morceaux
en faïence emboités les uns dans les autres et
surmontés d’une tête de canard couronnée de
son coeur. Les décors ont été réalisés avec un
engobe rouge puis protégés par une couverte
transparente. C’est une pièce qui met en évidence
mon savoir-faire de façonnage à la plaque ainsi
que ma technique de décoration sur faïence. C’est
une terre que j’affectionne particulièrement car
elle m’évoque la blancheur du papier sur lequel
je dessine.
Bien que ce Totem mon trésor ait été réalisé
spécialement pour l’exposition Trésor[s] sur le
rouge, cette pièce s’inscrit dans la continuité d’un
travail plus vaste.
La petite taille de mon four était au départ une
contrainte de travail qui m’a poussée à fragmenter
mes plus grandes pièces. Après quelques
recherches, la forme des totems est apparue
comme la plus évidente pour gagner en hauteur.
Les morceaux, qui composent mes totems,
s’emboitent les uns dans les autres. Cette méthode
ludique est très vite devenue mon processus
de création. L’idée de concevoir des pièces en
plusieurs bouts fait à la fois référence aux jeux
de construction pour les enfants et au système
d’accumulation dans la littérature jeunesse. Je
cherche toujours à tisser un lien entre mon travail
de livre/illustration et mon travail de sculpture.
Ainsi, je m’approprie l’objet totem pour l’emmener
dans mon univers enfantin, animalier, coloré,
humoristique et narratif.
Mes totems sont aussi une façon de souligner
l’importance que les animaux occupent dans
mon travail et ma vie. En ce moment, vous l’aurez
remarqué, les canards sont mes nouvelles muses.
Faïence, engobe, émail, tube en PVC, béton et
socle en métal peint.
Façonnage à la plaque et décor sur faïence.
H 180 cm x 30 cm

6 000 €

DU CÔTÉ DE CHEZ SOUEN - CRÉATEURS DE
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE MODE
AKA
Le rouge est une des trois couleurs symboles
du Japon. Selon les croyances populaires
japonaises, il a le pouvoir d’éloigner les
démons et les maladies. Il est donc devenu un
symbole de défense et de guérison.
En japonais “AKA” se traduit par couleur
rouge mais aussi ce qui est clair et évident.
Ce mot signifie également « kimono
ro u g e » , a s s o c i é à l a p ro s p é r i t é ,
la bonne fortune et la chance.
Les fleurs en tissu évoquent les fleurs utilisées
en teinture pour leur couleur rouge (fleurs
de carthame, symphorine, cosmos sulfureux,
garance...).

Soie & coton
Assemblage couture pour le kimono. Teinture,
coupe, façonnage à chaud & collage pour les
fleurs
140 x 160 cm
140 x 200 cm avec les fleurs

4 200 € l’ensemble
3 000 € kimono
1 200 € fleurs seules

Lucia FIORE - PLUMASSIÈRE

UN MASSIF
Ce massif a été bouilli avec alun, puis garancé avec garance, après, nuancé par cochenille, campêche et
pernambouc et adouci de bain en bain.
Plumes de pigeon d’élevage et plumes de perroquet.
Marqueterie de plumes. Teinture des plumes à la teinture naturelle, pigments utilisés ; garance, bois de pernambouc,
cochenille et bois de campêche.
Provenance des plumes pigeon : club de colombophilie situé à la Robertsau, abattage fermier.
Perroquet : volière d’un particulier situé à Mulhouse, mue naturelle des oiseaux.
75 x 45 cm

1 600 €

Michèle FOREST - TEXTILE ET BIJOUX
CONTEMPORAINS

RŬBĔUS TORQUES
Un univers baroque et pourtant tellement actuel : ce torque de fil de
métal crocheté vient s’enrouler autour du cou comme une liane souple et
étrange. Une pièce unique créée de manière instinctive : pas de croquis
initial, juste le fil que la main crochète au gré de l’inspiration librement
guidée par mon inconscient dans un travail automatique.
Fil de cuivre émaillé, corne de zébu, cordon de néoprène, perles d’hématite et
de verre, pompons de coton
Fil de métal crocheté, insertion de perles verre ou d’hématite dans les
mailles, montage sur gaine néoprène.
Diamètre 24 cm

790 €
MER ROUGE
Corne, os, perles, oursins… tout est prétexte à la
création d’un collier insolite ignorant toute temporalité.
Une pièce unique créée de manière instinctive : pas de croquis initial, juste
le fil que la main crochète au gré de l’inspiration librement guidée par mon
inconscient dans un travail automatique.
Fil de cuivre émaillé, fil de coton, cordon de néoprène, perles d’hématite et de
verre, corne de zébu, épines d’oursins.
Fil de métal crocheté, insertion de perles verre ou d’hématite dans les
mailles, montage sur gaine néoprène.
31 x 46 cm

1080 €
[MEDUSA]
Les 35 heures, unité de temps, s’appuie sur le concept du temps de
travail hebdomadaire qui ancre ce projet dans une réalité sociale : le
temps de l’artiste ou du créateur est souvent bien différent de celui
des visiteurs. Cette nouvelle expérimentation permet de modifier le
regard du public
face aux œuvres : le temps de création étant un questionnement
récurrent lors des expositions. La difficulté de réaliser une œuvre en 35
heures amène à une nouvelle réflexion sur son travail et son rapport
au temps. Chaque Medusa a été réalisée en 35 heures : cette pièce
représente alors un mois de travail d’un salarié. Au cours de sa création
s’est posé le respect de la contrainte, qui m’a amenée à réfléchir à ce
temps de création que je ne comptabilise jamais, soucieuse de mon
investissement artistique plus que de rentabilité financière. Cela m’a
amenée aussi à revoir ma façon de travailler sur ce projet et à trouver
des solutions techniques afin de respecter le temps de création imparti.
Queue de chat (laine feutrée) teinte à l’indigo, perles, gaines thermo
rétractables, colliers de serrage en PVC, lin rouge fabriqué par la
Filature de Rougnat et teint sur commande spéciale
Teinture à l’indigo, montage des fils de lin dans de la gaine
thermorétractable, fourrure de câble de serrage
4 pièces de 0,5 m de diamètre x 1,80 m de haut

4 200 €

Christian FUCHS - SCULPTEUR SUR PIERRE
PESSAH
Donner à voir l’intérieur (de la pierre) ; l’inverse de la ronde-bosse. Recherche menée depuis 2006.
C’est une dalle en grès des Vosges parfaitement fendue par un lit de mica, pierre vouée au rebut, qui m’a
interpelé et amené à réaliser cette sculpture.
La représentation d’une faille entre deux mondes reliés par un pont. Du côté de l’un de ces mondes, une porte
rouge comme le sang, comme la vie. Du côté de l’autre monde, un miroir, un leurre qui ne fait que renvoyer l’image
de la porte sans rien dire de ce qu’est cet autre monde. Le passage ne mène nulle part et se referme sur lui-même,
gardant entière la grande question sur l’au-delà.
Grès des vosges, miroir, peinture et pigment
90 x 58 x 11 cm

2 750 €

Isabelle FUSTINONI - BIJOUTIER-ORFÈVRE
& Vero REATO - SCULPTEUR BÉTON
TRÉSOR CORALLIEN
Les matières organiques sont notre grande source
d’inspiration : végétales, minérales ou animales,
autant d’identités matérielles issues de la nature
que nous invitons dans nos créations. Nos différentes
approches créatives assemblées pour un même
projet, nous permettent de révéler des œuvres
singulières, originales et libérées. Nous proposons
une pièce murale en béton UHP de couleur ivoire,
texturée corail et incrustée de graines en son coeur
(pièce unique). Un hommage aux coraux en voie de
disparition.
Béton et graines de corail d’acacia
Vero REATO travaille un matériau devenu une véritable
révolution dans le domaine de la construction :
le Béton Fibré Ultra Haute Performance (BFUHP).
Sa souplesse de mise en œuvre, ses performances
mécaniques, ses infinies possibilités d’inclusions lui
ont permis de mettre à jour une créativité singulière,
originale et libérée, pour la réalisation de sculptures
murales et sculptures à poser, indoor/outdoor.
Accueillir la nature, magnifier la minéralité, les
sculptures de Vero REATO mettent en lumière la
richesse des dialogues entre béton et organique.
Isabelle FUSTINONI est bijoutier-Orfèvre.
Qu’il s’agisse d’objets décoratifs ou de bijoux,
pour Isabelle la définition de la création n’est
pas dans l’usage ou l’utilité mais dans le sens
profond et la rareté qui est donné à chaque objet.
Élever des matériaux « simples » issus du monde
végétal, minéral et animal au rang de précieux et
faire de chaque élaboration une création unique.
La réalisation précisément réfléchie d’une pièce
doit offrir à l’observateur un accord parfait entre
matières, savoir faire, inattendu et questionnement.

L 110 cm x l 55 cm x P 18 cm - Poids : 24 kg

3 600 €

Charlotte HEURTIER - CÉRAMISTE
PETITES HISTOIRES DE MACAQUES
Sculptures autour de la sociabilité, le rouge est ici synonyme de chaleur et de convivialité. Les petits macaques
japonais, principalement connus pour leurs baignades en groupe dans des sources chaudes, sont des animaux
particulièrement sociaux. Nées de recherches sur leurs habitudes de vie, ces trois scénettes représentent des
moments quotidiens tels que l’alimentation, l’épouillage ou encore les jeux (ici avec les pierres). Ces instants
sociaux sont autant de moments pour se découvrir. Le visage, petit masque flamboyant au milieu de poils clairs,
est le support de leurs expressions.
Grès blanc chamotté / engobes
Modelage / Sgraffito / Engobes
LIEN MATERNEL
17 x 17 x 16 cm

420 €

DÉCOUVRIR ENSEMBLE
28 x 17 x 18,5 cm

720 €

SALON COOPÉRA’TIF
16,5 x 30 cm

980 €

Muriel KERBA - SÉRIGRAPHE ET CRÉATRICE
D’ŒUVRES EN PAPIER
RESPIRER, AIMER, PENSER
Explorer le rouge c’est explorer la vie et au travers de cette technique très personnelle de papier incisé au scalpel,
c’est traduire chaque pulsation de vie par une infinité de vibrations. C’est ce rouge qui nous anime, notre sève,
ce sang qui nous irrigue et qui bat au rythme de nos émotions. Par nature nous respirons, aimons et pensons, et
ce triptyque est un hymne à la vie.
65 x 150 cm
Papier
Incisions au scalpel sur monotype en sérigraphie
2 700 €

RESPIRER

AIMER

65 x 50 cm

65 x 50 cm

950 €

950 €

PENSER
65 x 50 cm

950 €

Damien LACOURT - ÉBÉNISTE
TERRES ROUGES
Terre de Sienne, Terre d’Ombre ou de
Cassel, oxyde de fer ou ocre, voilà bien
des ROUGES.
Ces poussières, héritage de mon aïeul,
sont un terreau.
Mes arbres y prennent pied, les
méandres racinaires s’y déploient,
laissant traces et passages.
La croûte terrestre nourricière et
originelle s’expose, ces silhouettes
matricielles se parent des plus belles
TERRES, des plus beaux ROUGES.

1

2

7

8

3

4

Érable et pigments

5

11

6

12

1. Terre Rouge 1		
2. Terre Rouge 2		
3. Terre Rouge 3		
4. Terre Rouge 4		
5. Terre Rouge 5		
6. Terre Rouge 6		
7. Terre Rouge 7		
8. Terre Rouge 8		
9. Terre Rouge 9		
10. Terre Rouge 10
11. Terre Rouge 11
12. Terre Rouge 12

95 x 20 cm
115 x 21 cm
167 x 12,5 cm
92 x 13,5 cm
184 x 22 cm
181 x 16 cm
186 x 26 cm
185 x 16 cm
179 x 15 cm
162 x 16 cm
139 x 18 cm
140 x 12 cm

9

600 €
600 €
700 €
550 €
750 €
700 €
800 €
700 €
700 €
700 €
650 €
650 €

10

Jean-François LEMAIRE - SCULPTEUR VERRIER
TRÉSOR[S]
« Après des décennies de recherches sur les capacités du verre à inclure et conserver, comme l’ambre, des matières
végétales ou minérales, à travailler les couleurs, y compris la difficile technique de la pâte
de verre, Jean-François Lemaire se consacre à la « captation » du temps (Empreintes
de temps), en un geste désormais affirmé, développé dans ses derniers travaux. [...]
Une dimension temporelle qui serait comme un arbre de verre, un végétal minéralisé, qu’une
découpe ouvrirait à l’exploration et dont on pourrait observer l’âge et les cycles, les galaxies
intérieures, les mouvements ébauchés, lents et sibyllins et les délicats compartiments de mémoire. [...]
Une pensée plus large encore se fait jour dans les Empreintes de Temps. En effet, le verre est pérenne et
toute sculpture verrière est un legs aux générations futures, pour des milliers d’années. Cette responsabilité,
dans notre civilisation qui laissera sans doute peu de traces écrites, sonores, visuelles ou bâties, du fait
de la brièveté de nos matériaux et supports, Jean-François Lemaire l’exprime parfaitement dans cette
capture pacifique de la dimension temporelle, sans laquelle nous n’existerions sans doute pas. [...] »
Catherine DIVET(extraits)
Cristal
Technique de la pâte de verre à la cire perdue

FLEUR DE GLACE
37 x 5 x 29 cm

EMPREINTE DE
TEMPS
22 x 8 x 22 cm

NATURE HUMAINE
21 x 4 x 22 cm

2 800 €

2 500 €

1 800 €

ÉLÉVATION

SURFACE

HUMAIN NATURE

10 x 7 x 33 cm

26 x 5 x 12 cm

31 x 12 x 52 cm

1 900 €

2 200 €

2 800 €

Isabelle LÉOURIER - SCULPTRICE TEXTILE ET
PLUME
LARIX
Le fragile et le ténu, le vide et l’ombre, l’absence et l’énergie, la puissance et la vitalité : voici
les véritables matières qui animent les œuvres d’Isabelle Léourier. Sculptrice libre et attendue,
quand elle se penche sur du textile ou de l’acier, elle en détourne les techniques, transgresse
et fait jaillir sa vision du monde vivant dont la grâce n’est que la facette la plus visible.
Car la magie de son travail se diffuse avec délicatesse. En un lent mouvement de balancier, son univers semble un
murmure, mais il scande, l’espérance en l’avenir, avec une force bien inscrite dans un présent enveloppant et intime.
LARIX : envolée écarlate, graines de pissenlits chassées par le vent… Il suffit d’un effleurement, d’un
souffle ou d’une caresse et l’espace devient le théâtre d’une calligraphie mouvante. Rouge comme le
sang, sève de la vie, mais tenace comme la trace d’un instant de bonheur et son ombre portée sur le mur.
La nature, fantasmée et vivante, inspire les formes organiques de l’herbier fantastique dont les lignes nerveuses
et amples, les couleurs vives invitent elles-aussi à aimer et protéger la fragile beauté du monde dont nous sommes.

Textile, fils métalliques, verre
Teinture, mise en volume , tissage, couture
H 120 x L 150 x P 40 cm
Poids 0.400 kg

2 500 €
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MADEMOISELLE D’ANGE / FRÉDÉRIQUE
STOLTZ - CRÉATRICE D’OBJETS ET BIJOUX TEXTILE
BREATHE
Inspirer - expirer, deux actions qui nous semblent naturelles, spontanées, irréfléchies, détachées de notre propre
conscience.
Et pourtant…!
Nous avons appris ces dernières années, à accueillir cette respiration comme une chose essentielle, comme un
automatisme conscientisé, comme un mouvement qui nous a connectés plus que jamais à la VIE.
Cette sculpture représente tout le paradoxe entre la rythmique inéluctable de nos poumons (inspiration expiration) en état d’inconscience, et le changement de rythme de nos vies que nous ont imposé la COVID et le
confinement, cette fois-ci en pleine conscience.
Ce paradoxe s’exprime à travers différents contrastes plastiques :
Le rythme soutenu et rapide de nos respirations est représenté ici par les bronches en porcelaine, matière qui
exige une rapidité d’exécution.
Le rythme de nos vies au ralenti est quant à lui représenté par les lobes brodés patiemment d’environs 600 perles
de verre.
Le rouge, couleur du sang et symbole de force vitale, vient bousculer le blanc immaculé de la porcelaine.
La douceur et la chaleur des différents textiles utilisés viennent se « con- frotter » à la froideur et la dureté de la
terre cuite.
Cette œuvre s’inscrit dans une volonté de se connecter à ce que nous avons de plus intime et profond en nous. Elle
nous invite à accueillir et à célébrer tous les rythmes de nos vies.
Textiles cotons, soie, lainages, masques
chirurgicaux teintés à la garance, porcelaine,
perles de verre.
Broderie, couture, porcelaine modelée,
couverte transparente et or.
Diamètre 23 cm, H : 38 cm

820 €

Eri MAEDA - VERRIER
ÉQUILIBRE
Équilibre - le calme et le mouvement.
Dans le quotidien, nous essayons d’avoir l’équilibre du corps et de l’esprit. Avec la partie rouge, en haut,
je représente le mouvement. Et l’autre extrémité de la pièce représente le calme. L’ensemble de la pièce
représente l’équilibre de soi.

Cristal
Pâte de verre selon la technique de la cire perdue
6 x 6.5 x 20 cm

800 €

Mylinh NGUYEN - SCULPTRICE MÉTAL ET
MODELAGE
OURSINS III
Cette pièce appartient à la série « Aux Saisons ». Cette série célèbre le vivant, en proposant des matières à michemin entre le monde animal et le monde végétal.

Polymères
Modelage
45 x 47 cm

4 200 €

Xavier NOËL - DOREUR - ORNEMANISTE
GROS BALLON ROUGE
Cette pièce s’inspire directement des ballons de fêtes foraines, augmenté d’une personalité hilare, au sourire
saturé creusé dans la forme. Il symbolise ces moments de légèreté, souvent bien trop rares, qui s’envolent
mais qui parfois restent accrochés dans un coin de nos têtes.

Vernis Candy sur feuille d’aluminium, feuille d’or 21 carats, acrylique sur polystyrène extrudé et corde
Dorure à la feuille d’or fin et d’aluminium
85 x 85 x 35 cm

3 200 €

Gaëlle PINARD - SCULPTRICE ACIER ET VERRE
THERE IS A CRACK
À l’origine pourvue d’un verre jaune, There is a crack est une pièce inspirée d’une chanson
de Leonard Cohen intitulée « Anthem » : « there is a crack in everything that’s how
the light gets in » (il y a une fissure dans toute chose, c’est ainsi qu’entre la lumière).
Ici, la fissure se teinte de rouge et laisse ainsi entrevoir, sous la surface apparente, le
magma, la pulsation, le bouillonement des passions, le désir qui irrigue et maintient en vie.
There is a crack est une suspension mobile jouant sur des effets de volume et de perspective. La projection des
ombres portées de la pièce sur un mur blanc vient aprofondir le propos en offrant de multiples points de vue
possibles. Selon l’orientation de la suspension et la direction de la lumière, les volumes se déforment, s’étirant
et se rétrécissant au gré du mouvement, tandis que le rouge du verre laisse sa trace incandescente sur le mur...

Acier et verre
Assemblage du métal par
soudure à l’arc. Découpe et
sertissage du verre
« waterglass » coloré rouge.
115 x 100 x 1 cm

2 200 €

Petit modèle :
Mobile en fil de fer et pièce de verre
coloré
55 x 55 cm

600 €

Solène ROLLAND - CRÉATRICE DE BIJOUX ET
D’OBJETS D’ORNEMENTS

& Nathalie ROLLAND-HUCKEL - LAQUEUR
Laque d’alizarine, rouge de quinacridone, incarnat, grenat, vermillon, cinabre, rouge de cadmium.
Comme une composition musicale dont les tons s’accordent et se combinent, ces panneaux
d’ornements écrivent une partition à quatre mains, hommage à la couleur rouge.
La richesse des matières aux reflets d’or crées par le laiton gravé, laqué, martelé, offre
un contrepoint à l’intensité chromatique des laques et leurs surfaces lisses et polies.
L’accumulation des panneaux aux graphismes foisonnants, ici et là incrustés de perles
de verre, de nacres colorées, de reliefs métalliques, invite à une certaine somptuosité.
Bois laqué vernis gras, laiton gravé à l’eau forte et berlac, verre sodocalcique à la flamme, implosions, eau forte
sur laiton et berlac, poudre de bronze, nacre teintée, gravure à l’eau forte rehaussée à la laque, laiton martelé,
feuille d’or

AMARANTE

GARANCE

Bois laqué, vernis gras, laiton gravé à l’eau forte et
Berlac. GARANCE. Bois laqué vernis gras. Verre
sodocalcique à la flamme. Implosions.Eau forte sur
laiton et Berlac. Poudre de Bronze. Nacre teintée.

Bois laqué vernis gras. Verre sodocalcique à la
flamme. Implosions.Eau forte sur laiton et Berlac.
Poudre de Bronze. Nacre teintée.

50 x 25 cm

56 x 20 cm

2 600 €

2 800 €

ALIZARINE

CAMPECHE

Bois laqué vernis gras. Laiton gravé à l’eau forte et
Berlac.

Verre sodocalcique à la flamme. Implosions.Laiton
gravé à l’eau forte. Nacre teintée . Gravure à l’eau
forte rehaussée à la laque.

56 x 24 cm

56 x 29,5 cm

3 150 €

2 600 €

CINABRE
Laiton gravé à l’eau forte et Berlac . Verre
sodocalcique à la flamme .Implosions. Berlac peint
sur laiton .Bois laqué vernis gras.

GRENAT
Bois laqué vernis gras. Laiton martelé. Laiton gravé
çà l’eau forte. Gravure à l’eau forte rehaussée à la
laque.

56 x 27,5 cm

56 x 28 cm

3 700 €

3 200 €

Fabienne SCHNEIDER - SOUFFLEUSE DE VERRE
AMOUR EN CAGE
La fragilité et la sensualité sont ici explorées grâce au rouge ardent du verre assemblé à la flamme sous forme de
dentelle, inspirée de la physalis ou amour en cage. L’amour n’est pas définissable car intrinsèque à chacun. Ici il
est lié au corps, au coeur et à la circulation sanguine, car il n’est pas une seule idée abstraite mais une émotion en
lien avec nos organes et notre corporalité. L’amour nécessite du temps, comme celui nécessaire à la technique de
la dentelle de verre qui consiste à réaliser chaque soudure l’une après l’autre d’après de fines baguettes de verre.
Verre soufflé, verre sculpté, laiton, résine epoxy
Soufflage de verre ; technique d’assemblage dite « dentelle de verre »

2 010 €
26 x 14 cm

810 €

26 x 14 cm

810 €

19 x 10 cm

390 €

Dominique STUTZ - SCULPTRICE CÉRAMISTE
DUO DE CARDIOTAPHES ROYAUX
Ces deux sculptures portent en elles la rencontre
des rouges : rouge passion, rouge pouvoir,
rouge prestige et rouge des lois somptuaires...
L’embaumement séparé du corps et des viscères
(dilaceratio corporis ou « partage des restes ») fait son
apparition dans la seconde moitié du XIIIe siècle, plus
précisément en 1252, avec le décès de Blanche de Castille,
reine de France, dont le cœur est transféré dans l’église
abbatiale du Lys près de Melun un an après sa mort.
Le coeur et les entrailles de Louis VIII “Le Lion“
reposent en l’abbaye Saint-André-les-Clermont.

BLANCHE DE CASTILLE
35 x 35 x 30 cm

3 000 €

Si cette pratique est frappée d’interdiction en 1299 par le
Pape Boniface VIII dans sa bulle Detestandae feritatis,
les Capétiens obtiennent une dispense pontificale, si
bien que la pratique va perdurer jusqu’au XIXe siècle.
« Pour les rois de France, il est décidé dès le XII e
siècle, qu’après leur mort, le coeur sera embaumé
et placé dans une institution ou une église, tandis
que le corps gagnera la basilique de Saint-Denis. »
Paris Zig-Zag « Les Invalides, le plus grand dépôt de
coeurs de France ».
Il n’était pas rare à cette époque d’être enterré
avec le coeur de son mari ou de sa femme,
c’est un aspect très romantique des sépultures.
« La découverte d’un coeur-reliquaire intact en plomb au
cours de la fouille préventive (avril-décembre 2007) de la
place Carnot à Douai (Nord), où ont été mis au jour les
vestiges de l’ancienne église Saint-Jacques, a été l’occasion
de participer de manière déterminante à la connaissance de
cette pratique. L’utilisation de techniques d’investigation très
diverses (palynologie, chromatographie, paléogénétique...)
a permis d’avancer dans la connaissance des espèces et
techniques utilisées pour réaliser cet acte chirurgical.»
Les aromates utilisés pour l’embaumement semblent détenir
une valeur thanatopraxique, mais ils possèdent également
un rôle olfactif primordial qui rapproche le défunt du divin.
Mélilot blanc, cerfeuil musqué, angélique, anis vert et flouve
odorante constituent la part dominante de la préparation.

LOUIS VIII - LE LION
40 x 26 x 25 cm

3 000 €
5 800 € (l’ensemble)

Historiquement les mariages royaux reposent quasi
exclusivement sur des intérêts politiques et d’accroissement
des territoires. Ce couple est un des rares témoins d’un
mariage d’amour sincère. Louis est un roi fidèle à son
épouse, en bon catholique, il n’est l’homme que d’une seule
femme. Homme à la noblesse d’âme et aux qualités de coeur
reconnue de tous ses proches. Ils auront douze enfants.
Dans une revisite historique fictionnelle, je souhaitais que les
deux cardiotaphes - urnes en plomb en forme de coeur - se
rejoignent pour l’éternité, afin de rendre hommage à l’amour
authentique vécu par Blanche de Castille et Louis VIII.

Grès du Westerwald - en lien avec la tradition potière du territoire alsacien. Cuisson électrique oxydante à 1220°c,
émaux et engobes de composition personnelle. Plaques, estampage, modelage, colombins.

Michèle WAGNER - IMAGIÈRE

LE FIL ROUGE DU DESTIN
Thème séculaire traité en résonance avec des figurations traditionnelles... Le rouge tient depuis toujours et à travers
toutes les civilisations une place particulière dans la palette des couleurs et dans la symbolique. Il représente l’élan
vital. La cellule tourbillonne, se divise, un devient deux, puis quatre, puis...à l’infini... Le fil rouge, cordon magique,
relie le destin de deux êtres dès leur naissance. Il peut s’étirer, s’emmêler mais jamais il ne se rompt. En Asie de l’Est,
une légende nous raconte que la divinité chargée des mariages est un vieillard qui, chaque nuit sort sous la lune
pour nouer le fil invisible aux auriculaires des nouveaux-nés... La tradition veut que les époux le jour de leurs noces
soient reliés par un fil rouge. En Occident, cela s’apparente à la notion d’âme soeur...

Papier blanc 90 g et ficelle de papier rouge
Découpage en « à plat » au scalpel
230 x 90 cm

2 000 €

Françoise WINTZ - LAQUE

BRULÉ
Cette pièce s’inscrit dans l’ensemble « l’arbre
qui habitait mon jardin », elle ne représente
pas seulement une étape possible de la vie d’un
morceau de bois, mais devient le miroir d’un
monde en danger : menaces climatiques de toutes
sortes et leurs conséquences, délires autoritaristes,
politiques de profits, guerres, épidémies, famines,
un monde d’embrasement et d’opposition.
Bois de noyer - vernis gras - pigments
Bois brulé et laque
20 X 31 cm H 29 cm

3 250 €

